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N° XXXI. complete aux rayons qu'ils re'fle'chissent re"gulierement sur Ieur surface; tandis que d'aulres corps parfaitement diaplianes ou clemi-transparents, mais tres-re"fringents, tels que le diamant et le verre d'antimoine, ne la polarisent jaraais parfaitement. Mais ce sont sur-fcout les me"taux qui polarisent le moins bien la lumiere qu'ils re'fle'-chissent, meme sous les incidences les plus favorables. H est a remar-quer que les incidences qui respondent au maximum de polarisation se rapproclient d'autant plus de la surface que le corps r&fl^chissant est plus refringent, autant qu'on en pent juger du moins par 1'abondance de la lumiere qu'il re'fle'chit, quand il est tout a fait opaque comme les me"taux.
 64.	Les corps transparents ne polarisent pas seulement la lumiere
par reflexion, ils la polarisent encore par refraction, et d'autant plus que
Ieur surface est plus incline"e relativement aux rayons; mais elle n'est
jamais compile" tement polarisee de cette maniere, a moins qu'on ne lui
fasse traverser successivement plusieurs plaques paralleles : il en faut
d'autant plus qu'elles sont moins incline" es sur les rayons incidents. Ma-
lus, auquel on doit encore la decouverte de ce mode de polarisation,
montra que les rayons transmis e"taient polarises dans un sens perpen-
diculaire a celui des rayons refle"chis; ainsi les premiers etant polarises
suivant le plan d'incidence, les seconds le sont perpendiculairement a
ce plan. M. Arago a reconnu, par des experiences ingeiiieuses qui lui
fournissaient des moyens d'observation tres-preVis, que la quantite" de
lumiere polarisee par reflexion sur la surface d'un corps diaphane est
touJGurs 4gale a celle qui se polarise par refraction W. On peut gen6-
raliser I'6nonc4 de ce principe remarquable, et dire que, toutes les fois
que la lumiere se divise en deux faisceaux (sans qu'il y ait absorption),
la meme quantite" de lumiere polaris^e dans 1'un se retrouve dans Fautre
polarisee suivant une direction perpendiculaire.
 65.	Apres avoir 6tudi^ les priacipaux moyens de polarisation, nous
allons nous occuper maintenant des phe"nomenes singuliers que
(a- Arago, Notice sur la polarisation. (OEuvres complkesj t, VII, p. 291.)

